
    
 

 
 

En pleine terre 
Germaine Guèvremont 

 

 
C’est dans ces « paysanneries » et ces contes que Germaine 
Guèvremont a fait naître et apparaître l’univers dans lequel se 
déroulera son célèbre roman Le Survenant. On aperçoit dans ce 
recueil plusieurs membres du clan Beauchemin, Didace, son fils 
Amable, Phonsine, Marie-Amanda, mais également d’autres 
personnages tout aussi vivants et attachants. La maison familiale, 
le fleuve, la route et le Chenal du Moine : au gré des saisons, les 
lieux et le paysage se transforment, et les événements se 
multiplient, faisant vivre des moments tantôt heureux, tantôt 
tristes, parfois même tragiques. Il y a des drames, des accidents, 
des démêlés avec la Loi, des deuils, mais aussi des fêtes et des 
amours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’autrice 

 

Née à Saint-Jérôme en 1893, 
Germaine Grignon publie son 
premier article en 1913 dans Le 
Canada, sous le pseudonyme de 
Janrhêve. Elle épouse Hyacinthe 
Guèvremont en 1916. Le couple 
s’installe d’abord à Ottawa, puis à 
Sorel où la future romancière 
devient rédactrice en chef 
du Courrier de Sorel (1928). 
Secrétaire aux Assises criminelles 

de Montréal (1936), elle publie, dans Paysana, une série de 
« paysanneries » qu’elle réunit en 1942 sous le titre de En pleine 
terre. En 1945 paraît Le Survenant, qui lui vaut le Prix Athanase-
David, suivi deux ans plus tard de Marie-Didace, qui lui ouvre les 
portes de l’Académie canadienne-française. La traduction en 
langue anglaise de ces deux romans lui assure une audience 
internationale, les adaptations télévisées et cinématographiques, 
un véritable triomphe. Elle meurt en 1968. 
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ÉDITION D’ORIGINE 
Paysana, 1942, 1946  
 
GENRE 
Contes paysans, 
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PISTES D’EXPLORATION 

 

« En moi-même je me demandais parfois si le cœur de cet 
homme-là était pas semblable à une sorte de terre qu’on 

vient jamais à bout d’érocher en entier. Il s’est bien amendé 
avec les années, mais il lui reste encore du chemin avant 

d’arriver au terme de la perfection. » 
 

http://www.livres-bq.com/auteur/82-guevremont-germaine.html


 
 

 
 
 
©  Textes publiés à la base dans Paysana, une revue de tradition 

canadienne-française dont le public cible était les femmes.  
 

©  Les personnages de la famille Beauchemin et les habitants du 
village sont le fil conducteur du recueil. 

 

©  Les personnages sont ancrés dans leur réalité paysanne dans 
une société conservatrice aux valeurs traditionnelles (ruralité). 

 

©  L’action se déroule au tournant du 20e siècle, mais le recueil a 
paru en 1942. 

 

©  Œuvre considérée comme la genèse du Survenant : on y 
rencontre tous les personnages que Guèvremont a développé 
dans son roman. 
 

©  Le travail et le milieu agricole sont utilisés par Guèvremont 
comme un paysage d’arrière-plan qui met en valeur les 
relations sociales entre les personnages 

 

©  Le réalisme de l’écriture ne magnifie jamais le travail agricole; 
Guèvremont en trace un portrait juste, ce qui diffère de 
certains textes de la même époque. 

 

©  Les dialogues et descriptions exposent l’arrivée des 
changements sociaux ainsi que la réaction des personnages à 
l’égard des changements ( lente migration vers la modernité ). 
 

©  Textes qui exposent le quotidien de l’époque : moments de 
prière, fêtes, noces, drames personnels traversés, 
personnages marginalisés, travail des femmes dans la maison 
familiale, disputes entre voisins, chasse et braconnage, etc.)  
 

TONALITÉ 
Réaliste, ton humoristique par moments 
 
VOCABULAIRE 
Beaucoup de régionalismes (canadianismes) 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEXTE DE PUBLICATION 
  
©  Un clergé ultramontain 

s’installe dans la société 
canadienne-française au 
lendemain de la rébellion 
des patriotes. 
 

©  À la suite du rapport 
Durham (les Canadiens 
français sont un peuple 
« sans histoire et sans 
littérature »), il faut 
préserver les acquis de la 
société canadienne-
française. 

 

©  On croit que la stabilité 
assurera le salut de la 
société canadienne-
française; importance de 
l’agriculturisme (le mode de 
vie rural est la seule 
solution possible pour 
assurer la survie du peuple; 
l’industrialisation n’est pas 
valable) 

 

©  La poésie patriotique fait 
place à la poésie 
régionaliste. 

 

©  Importante foi religieuse; 
l’Église catholique prend en 
charge l’éducation et la 
santé. 
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PARTICULARITÉS DE L’ŒUVRE   
 

 

Le chenal avait escaladé la berge jusqu’au chemin. Ce 
soir-là, les Beauchemin veillaient paisiblement à la 

maison, en compagnie du jeune Odilon Provençal, leur 
proche voisin. Confiants et inquiets à la fois. Ne 

verraient-ils pas bientôt, par maintes déchirures, la 
terre nue palpiter de nouveau ? 

 



 
 
 
 

 
S’il arrive parfois que l’on réduise les textes de littérature du 

terroir à des écrits poussiéreux, à des vestiges d’un passé révolu ou à 
une représentation typique du conservatisme ultramontain, lire 
Guèvremont aujourd’hui, à l’ère de l’instantanéité et des 
communications, permet de retourner à la source de l’identité 
canadienne-française et de se rappeler que les valeurs du terroir en 
sont à la base.  

En 1942, Guy Sylvestre écrivait, dans le journal Le Droit, que 
«  chacun [des personnages de Guèvremont] possède un tempérament, 
un caractère, et [que] l’on sent que l’auteur regarde l’un et l’autre avec 
une sympathie et une amitié qui n’excluent pas une certaine ironie  ». En 
effet, son écriture fine aux pointes d’humour subtil montre le respect 
qu’elle éprouve pour ses personnages. Leur force, leur vaillance et leur 
sensibilité sont d’ailleurs mise de l’avant par l’autrice, qui n’expose 
aucun jugement à l’égard de ses personnages ou à l’égard de leur 
mode de vie, alors que la pensée commune de l’époque était à la 
valorisation de toute forme de modernisme et d’urbanisation et à la 
dévalorisation de la ruralité. 

À cet égard, les textes de Guèvremont exposent les débuts des 
changements idéologiques de la société canadienne-française et 
forment un recueil qui témoigne de la lente migration idéologique ayant 
mené vers le Québec moderne. Et avec ses personnages réalistes, 
installés en pleine terre, sur les rives du Chenal-du-Moine, Guèvremont 
donne à voir que les transformations les plus grandes se produisent 
d’abord et avant tout à échelle humaine.  

  
PISTES DE RÉFLEXIONS ET D’ANALYSE  
 
©  La variété des formes de narration (parfois omnisciente, parfois à la 

première personne du singulier) permet de travailler différents 
points de vue sur la même réalité. 
 

©  La forme courte et plurielle d’En pleine terre permet d’aborder les 
thèmes relatifs au terroir avec dynamisme et de les explorer à 
travers plusieurs trames narratives.  

 

©  Lire En pleine terre aujourd’hui permet d’aborder les notions liées à 
l’idéologie de conservation en place dans le Canada français et 
d’aller au-delà des stéréotypes et des généralités souvent associées 
à cette époque.  

 

©  Analyser la mutation du Québec dans une ou plusieurs nouvelles; 
par exemple, les perceptions différentes de la ville de Mlle 
Émérence et de sa sœur, ou la volonté de Didace de ne pas se 
départir de sa monture au profit d’une automobile. 

 

©  Observer la dualité « nomadisme-sédentarité » qui habite certains 
personnages (ex. le navigateur Ludger). 

 

©  Réfléchir avec les étudiant.e.s : à quoi ressemblerait une adaptation 
contemporaine des textes d’En pleine terre? Quel portrait des 
personnages pourrait-on dresser si ceux-ci étaient adaptés à notre 
époque, à la réalité contemporaine? 

 

VISION D’UN PROF 
 

  
Marc-‐André  Boisvert  
Enseignant  de  littérature  
  
Marc-André enseigne la 
littérature au collégial depuis 
2016, notamment au Cégep de 
Sorel-Tracy et au Cégep 
régional de Lanaudière à 
Terrebonne.  
 
Sa vision de l’enseignement 
 
L'enseignement, selon moi, 
c'est avant tout une rencontre 
humaine qui permet à l'un et 
l'autre d'approfondir sa 
manière d'être au monde, de 
réfléchir et de s'engager. 
 
Il aime enseigner … 
 
- À toi, pour toujours, ta Marie-
Lou de Michel Tremblay 
 
- Regards et jeux dans l'espace 
de Hector de Saint-Denys 
Garneau 
 
- Moi, figuier sous la neige de 
Elkahna Talbi 
 



 
 

 
LE TERROIR CHEZ BQ 

 
©  La terre paternelle (1871), Patrice Lacombe 
©  Marie Calumet (1904), Rodolphe Girard 
©  Les rapaillages (1916), Lionel Groulx  
©  La Scouine (1918), Albert Laberge 
©  Maria Chapdelaine (1921), Louis Hémon 
©  Vieilles choses… Vieilles gens. Silhouettes campagnardes 

(1928), Georges Bouchard  
 

Vingt-sept récits suaves et lestes, trésors oubliés du 
patrimoine des contes paysans, exposant métiers 
traditionnels et mœurs paysannes. 
 

©  Trente arpents (1938), Ringuet 
©  Le Survenant (1945), Germaine Guèvremont 
©  L’héritage et autres contes (1946), Ringuet  
©  Marie-Didace (1947), Germaine Guèvremont 
©  Euchariste Moisan (2013), Denys Arcand 

 

Dans un court roman fascinant, le cinéaste Denys Arcand 
revisite le classique Trente arpents en donnant la voix au 
personnage d’Euchariste Moisan. 

 
EN ACCOMPAGNEMENT 
 
©  Le film d’Erik Canuel, Le Survenant (2005).  
©  Les couvertures des trois livres de Guèvremont forment un 

triptyque présentant chacune un personnage de la production 
télévisuelle Le Survenant, diffusée à Radio-Canada de 1954 à 
1960.  

©  Extrait radio : La langue de Germaine Guèvremont. Radio-
Canada, 1961. Dans cet extrait, Guèvremont parle de son 
recueil En pleine terre et décrit son écriture comme à la fois 
universelle et régionaliste dans une langue typique de la 
région de Sorel. Lien d’écoute 
 

©  Germaine Guèvremont, romancière, Pierre Patry, ONF (1959). 
Documentaire. 

 

EN RÉSEAU 
 

http://archives.radio-canada.ca/sante/langue_culture/clips/15806/
https://www.onf.ca/film/germaine_guevremont_romanciere/
http://www.livres-bq.com/catalogue/296-le-survenant.html
http://www.livres-bq.com/catalogue/135-marie-didace.html
http://www.livres-bq.com/catalogue/134-en-pleine-terre.html
http://www.livres-bq.com/catalogue/245-maria-chapdelaine.html



